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Arrêté n°2020-83 
RELATIF AUX CANDIDATS 

 

RENOUVELLEMENT COMPLET  
DU CONSEIL DE LA FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE ET DE GESTION 

 
Collèges des personnels  

 
Mardi 13 octobre 2020 

 

Vu le Code de l’Education notamment ses articles L719-1 à L719-3 et D719-1 à D719-

40 ; 

Vu les statuts de l’Université d’Angers approuvés par le Conseil d’Administration le 29 

mai 2019 ; 

Vu les statuts de la Faculté de droit, d’économie et de gestion approuvés par le Conseil 

d’Administration de l’Université d’Angers le 29 mai 2019 ; 

Vu l’arrêté n° 2020-73 du 17 septembre 2020 relatif à l’organisation du renouvellement 

complet du Conseil de gestion de la Faculté de droit, d’économie et de gestion en ce qui 

concerne les collèges des représentants du personnel ; 

Vu l’avis du Comité électoral consultatif en date du 28 septembre 2020 ; 

Vu la délibération n° CA003-2020 en date du 17 février 2020 relatif à l’élection du 

Président de l’Université d’Angers, 

LE  PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 

ARRETE : 

 

Article 1 : Collège A des professeurs des universités et personnels assimilés 

Sont candidats aux élections au Conseil de gestion de la Faculté de droit, d’économie et 

de gestion pour le collège A des professeurs des universités et personnels assimilés : 

 

- Liste de candidats présentée par « ENSEMBLE POUR L’UFR DEG » 

BLATIERE Lauren 

BLONDEL Serge 

DEFFAINS-CRAPSKY Catherine 

HAUTEBERT Joël 

DESVAUX Sabine 

PAUTREL Xavier 

VIGNON-BARRAULT Aline 

SAGOT-DUVAUROUX Dominique 
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Article 2 : Collège B des autres enseignants-chercheurs, enseignants et 

personnels assimilés 

Sont candidats aux élections au Conseil de gestion de la Faculté de droit, d’économie et 

de gestion pour le collège B des autres enseignants-chercheurs, enseignants et 

personnels assimilés : 

 

- Liste de candidats présentée par « Ensemble pour l’U.F.R. D.E.G. » 

DANIEL Christophe 

DUPARC Caroline 

SÉJOURNÉ Bruno 

LAMBERT-WIBER Sophie 

LE RUDULIER Nicolas 

PAUTREL Masha 

ASCENSI Lionel 

FAVREAU Michèle 

 

Article 3 : Collège des personnels BIATSS 

Sont candidats aux élections au Conseil de gestion de la Faculté de droit, d’économie et 

de gestion pour le collège des personnels BIATSS : 

 

- Liste de candidats présentée par « Les Biatss, ensemble »  

BERNIER Monique 

BACCAM Mayoury 

BAUR Véronique 

 

 

 

Fait à Angers, en format électronique. 

 

Le Président de l’Université 

  

Christian Roblédo 

 

Signé le 29 septembre 2020 

Mis en ligne le 29 septembre 2020 

 

 

 

 

 


